
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

Dans ses attributions régaliennes, le Ministère des Travaux Publics de la République de Guinée, a entre autres, la charge 

de la mise en œuvre des projets de transports financés par les bailleurs de fonds internationaux. A ce titre, il est en 

affaires  avec la Banque Africaine de Développement dont le portefeuille de projets comprend trois projets routiers en 

cours d’exécution. L’Unité de Gestion des Projets de la Banque Africaine de Développement (UGP-BAD) sera l’organe 

unique chargé du suivi de l’exécution des projets de transports financés par le Groupe de la Banque Africaine de 

Développement. Il s’agit du Projet de route Lola-N’Zoo-frontière de la Côte d’Ivoire en cours de réalisation dans le cadre 

de la mise en œuvre du programme d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’Union du 

fleuve Mano (PAR-FT/UFM), du Projet de route Coyah-Farmoréah-frontière de Sierra Leone, dont les travaux sont en 

cours d’exécution et du Projet multinational de route Boké Québo entre la Guinée et la Guinée Bissau dont les 

acquisitions sont en cours. 

A ce titre pour la mise en œuvre de ces trois projets, le Cabinet TALENTS PLUS CONSEILS recrute, pour le compte 

de L’UGP-BAD, le personnel suivant : 

 UN (01) COORDONNATEUR DU PROJET (H/F) (REF : TPC-1021R03CP) ; 

 UN (01) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) (REF : TPC-1021R03RAF) ; 

 UN (01) SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES, CHARGE DES ACQUISITIONS (H/F) (REF : TPC-

1021R03SPMCA) ; 

 UN (01) SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (H/F) (REF : TPC-

1021R03SSES) ; 

 UN (01) SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION (REF : TPC-1021R03SSE). 

LIEU DE TRAVAIL : GUINEE CONAKRY 

DUREE DU CONTRAT : 36 Mois 

Consulter les Tdrs complets de chaque poste sur https://www.talentsplusafrique.com/ 

L’avis est également lancé dans les journaux suivants : Indépendant, Lynx et en ligne sur journal des appels d’offre, 
cdiscussion, novojob, Linked In 
L’un de ces profils est-il le vôtre ?  
 
Dépôt en ligne : Déposez OBLIGATOIREMENT votre dossier par mail en précisant en objet : L’INTITULE DU POSTE 
à l’adresse : projetmtp@talentsplusafrique.com  avec copie obligatoire au mail sakaba336396@yahoo.fr 
 
Un accusé réception vous sera envoyé dès réception du dossier de candidature, cependant si vous ne recevez pas 
ledit accusé de réception, merci de bien vouloir renvoyer le mail.  
 
Dépôt physique : En raison du COVID le dépôt des dossiers se fera uniquement de façon électronique par mesure 
de prudence. 
 
PIECES A FOURNIR :  
 

- Une lettre de motivation précisant le poste et sa référence ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé ; 
- Les photocopies légalisées des diplômes obtenus ; 

- Les photocopies légalisées des attestations de travail ; 

- La photocopie du certificat de nationalité ; 

- Un exemplaire original du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 

- Une copie de la pièce d’identité/Passeport en cours de validité  

- Une copie de la carte de vaccination COVID19 

 

NB : Les candidat(e)s devront préciser : 

- Les noms et contacts du DRH ou Premier Responsable (e-mail, téléphone, fonction et dénomination de 

l’entreprise) des trois derniers employeurs (hormis l’employeur actuel) ; 

- Les noms et contacts (e-mail, téléphone, fonction et nom de l’entreprise) de trois personnes de référence. 

(Tout dossier de candidature ne respectant pas cette exigence sera purement et simplement rejeté).  

https://www.talentsplusafrique.com/jns/index.php/offres-d-emploi.html
mailto:projetmtp@talentsplusafrique.com
https://digijobguinee.com/post.php?lang=fr&t=Les-Differentes-Parties-D-un-CV&id=1675


Date limite de dépôt   : 29 octobre 2021 

Pour plus d’infos : 00 229 95 10 91 51/ www.talentsplusafrique.com  

 

UN (01) COORDONNATEUR DU PROJET (H/F) (REF : TPC-1021R03CP) 
 
Sous l’autorité du Directeur national des routes nationales (DNRN), il/elle aura pour mission de piloter et de garantir la 

réalisation du projet conformément au plan défini par le Ministère et les Partenaires financiers. 

Profil : 

- Être titulaire d’un minimum BAC + 5 en Génie Civil ou tout autre diplôme équivalent avec une spécialisation 

en travaux routiers et/ou ouvrages d’art ; 

- Avoir une bonne connaissance de la vision, de la stratégie et des objectifs de l’Unité de gestion des projets 

de la Banque Africaine de Développement (UGP-BAD) et de ses Projets ; 

- Avoir une expérience en matière de coordination de projet ; 

- Justifier d'une expérience confirmée et vérifiable de (15) ans dans le secteur TP dont sept (07) années dans 

l'exploitation en qualité de Directeur des Travaux ou Coordonnateur de Projet ; 

- Avoir de solides connaissances en gestion afin d'assurer un suivi et un reporting financier de l'activité du 

projet ; 

- Avoir une expérience et des compétences en gestion de projets ; 

- Avoir des connaissances des différents corps de métier intervenant sur le projet ; 

- Avoir une bonne capacité à analyser un dossier technique et à proposer des modifications techniques et 

financières ; 

- Avoir des connaissances en métrage (surface, volumes...) et maîtriser les règles techniques liées à la 

construction d'un ouvrage (route, génie civil...) ; 

- Avoir la maîtrise des outils nécessaires au métrage et à l'actualisation du cahier des charges (niveaux, laser 

mètre...) ou plus largement à la gestion de projets (MS Project, etc.) ; 

- Maîtriser l’utilisation des logiciels spécialisés tels que AutoCAD, Civil 3D, MicroStation, STAAD Pro, 

SketchUp, GEOPAK Génie Civil Suite, etc …; 

- Avoir une bonne maitrise de la langue Française; 

- Disposer de bonnes capacités à piloter la performance ; 

- Avoir de bonnes capacités à mobiliser et à fédérer ; 

- Être capable de gérer une équipe pluri nationalités ; 

- Avoir une bonne capacité à responsabiliser et à déléguer ; 

- Avoir une bonne aisance communicationnelle et relationnelle ; 

- Faire preuve de rigueur et d’organisation ; 

- Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Être orienté résultat ; 

- Faire preuve d’initiative, de proactivité et réactivité ; 

- Faire preuve d’éthique et d’intégrité ; 

- Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

- Parler l'Anglais est un atout. 

UN (01) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) (REF : TPC-1021R03RAF) 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP-BAD, il/elle a pour rôle de garantir la tenue régulière, fiable, suivant les 

standards et l’orthodoxie des opérations administratives, financières et comptables des Projets mis en œuvre. 

Profil 

 Être titulaire au minimum d’un BAC + 4 en Finances, comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion ou tout autre 
diplôme équivalent ; 

 Avoir au minimum dix (10) ans dans le métier dont spécifiquement au moins cinq (05) années à un poste de 
Responsable Administratif et Financier et / ou Auditeur dans un Projet /Programme ou dans un organisme 
international ou grande entreprise de BTP régional ;  

 Avoir une expérience dans le secteur BTP sera un atout 

 Avoir une bonne connaissance de la vision, de la stratégie et des objectifs de l’Unité de gestion des projets de 
la Banque Africaine de Développement (UGP-BAD) et de ses Projets ; 

http://www.talentsplusafrique.com/


 Avoir une excellente connaissance en Gestion Financière des projets ; 

 Avoir une pratique des procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de l’Union Européenne 
(UE) ; 

 Avoir des connaissances en gestion des Ressources Humaines ;  

 Maitriser les logiciels de gestion Comptable et Financière des Projets ; 

 Être apte et disposé à effectuer des missions sur le terrain ;  

 Pouvoir respecter et faire respecter les procédures ; 

 Pratiquer et être habitué à travailler en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle ; 

 Être dynamique et disponible ; 

 Démontrer la capacité à gérer des situations complexes avec calme et sérénité ; 

 Démontrer une attitude constructive et une énergie positive dans son approche du travail ; 

 Avoir une grande capacité d’organisation, de rigueur dans le travail, d’esprit de collaboration 

 Avoir une excellente capacité d’anticipation, un bon réflexe et un sens élevé d’analyse ; 

 Être capable de prendre des décisions et fixer des priorités ; 

 Être organisé et méticuleux ; 

 Être capable de travailler de manière autonome et sous forte pression ; 

 Avoir le sens de l’écoute, de synthèse et de communication ; 

 Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Maîtriser parfaitement l’utilisation de l’outil informatique et des logiciels Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, 
comptable, etc.) ;  

 Avoir une bonne pratique de l’anglais écrit, parlé et lu est un atout. 
 

UN (01) SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES, CHARGE DES ACQUISITIONS (H/F) (REF : TPC-

1021R03SPMCA) 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP-BAD, le/la spécialiste en passation des marchés assure toutes les procédures 

d’acquisitions de biens et services. 

Profil 

 Être titulaire d’un BAC+4 au minimum en Passation de marché, Ingénierie, Administration publique, Droit, 
Économie, Gestion ou tout autre diplôme équivalent ; 

 Justifier d’une expérience minimum de dix (10) ans dans le métier incluant au moins cinq (05) ans à un poste 
de Spécialiste en Passation de Marchés sur un projet ou programme ou dans une grande structure régionale 
de BTP ; 

 Avoir une bonne connaissance du code des marchés publics en Guinée ;  

 Avoir une parfaite connaissance des procédures de la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Union  
Européenne (UE) ; 

 Avoir une expérience dans le secteur BTP sera un atout ; 

 Avoir une maîtrise de l’élaboration des Dossiers d’Appels d’Offres et Demandes de Propositions ; 

 Être dynamique et engagé(e) ; 

 Avoir une intégrité morale et professionnelle ; 

 Avoir une bonne aptitude en communication ; 

 Avoir une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la Passation de marchés publics ; 

 Avoir une capacité rédactionnelle, notamment une aptitude à préparer les rapports, documents et dossiers de 
passation des marchés ; 

 Être proactif et avoir des aptitudes à travailler en équipe ; 

 Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Être capable de produire des résultats même sous pression avec une bonne capacité d’analyse; 

 Avoir une maîtrise de l’outil informatique, notamment une aptitude à travailler entre autres sur Excel, Word, 
PowerPoint. 

 Avoir une bonne maitrise de l’anglais écrit, parlé et lu serait un atout ; 
 

UN (01) SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (H/F) (REF : TPC-1021R03SSES) 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP-BAD, le/la Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale sera 

chargé d’assister l’UGP-BAD dans l’intégration des aspects environnementaux dans le suivi de proximité des activités du 

projet.  

Profil 



 Être titulaire d’un BAC+5 en Science Environnementale, Ingénierie en études d’impact Environnemental 
(EIE)/PGES ou équivalent ; 

 Avoir au moins dix (10) ans d’expériences dans les études ou audits environnementaux dont cinq (05) ans au 
moins à un poste similaire ; 

 Avoir une solide expérience en EIE ou suivi environnemental de Programme d’aménagement ;  

 Avoir une expérience dans le secteur BTP sera un atout ; 

 Avoir une expérience avérée dans la préparation des évaluations d'impact environnemental et social, des plans 
de gestion environnementale et sociale ; 

 Avoir des expériences probantes en suivi-évaluation de Programmes/Projets ; 

 Avoir des expériences en formation et communication sur l’environnement ; 

 Avoir une bonne capacité d’analyse et synthèse ; 

 Avoir d’excellente capacité rédactionnelle ; 

 Avoir une bonne capacité d’écoute et de communication ; 

 Avoir un bon sens d’initiative ; 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation ; 

 Être honnête et intègre ; 

 Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Être capable de travailler efficacement en équipe dans un environnement multidisciplinaire avec un minimum 
de supervision ; 

 Avoir une maîtrise de l'utilisation des outils informatiques et applications Microsoft Office, notamment les 
programmes informatiques suivants : Excel, Word, PowerPoint, E-mail (courrier électronique) et l’Internet ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais écrit, parlé et lu serait un atout. 
 

UN (01) SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION (REF : TPC-1021R03SSE) 
 
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UGP-BAD, le/la Spécialiste en suivi évaluation assiste le Coordonnateur dans le 

suivi-évaluation des activités du projet.  

 
Profil 

 Être titulaire d’un BAC+4 au minimum en Statistique, Economie, Planification, Suivi-évaluation et/ou Gestion 
de projets ou diplôme équivalent ; 

 Avoir au moins dix (10) ans dans le métier et cinq (05) années d’expérience professionnelle en qualité de 
spécialiste en suivi évaluation de projets/programmes ; 

 Avoir une expérience dans le secteur BTP sera un atout ; 

 Avoir une expérience en gestion de projet, de la conception à la livraison ; 

 Avoir une excellente connaissance des outils de collecte, traitement, analyse de données et une assez bonne 
capacité de développement de base de données ainsi que de diffusion des techniques de suivi-évaluation, du 
cadre logique, de la gestion axée sur les résultats ; 

 Avoir une excellente maîtrise des tableurs et être capable de concevoir un système automatisé de suivi 
informatisé ;  

 Posséder des qualités analytiques et rédactionnelles et avoir de l’expérience dans la production des rapports ; 

 Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe ; 

 Avoir de bonnes capacités organisationnelles et de planification ;  

 Disposer d’une bonne capacité rédactionnelle et de communication, d’analyse, de synthèse et de supervision ; 

 Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression et une bonne condition physique permettant 
de participer à des missions de terrain ; 

 Avoir une bonne maîtrise du logiciel d’analyse statistique (STATA, SPSS…), des logiciels de bureautique (EXCEL, 
WORD, POWERPOINT) et de projet MS Project ; 

 Être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Avoir une bonne pratique de l’anglais écrit, parlé et lu serait un atout. 
 


